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Best Biscuits Maroc obtient une double certificationISO 9001 et ISO 22000

Best Biscuits Maroc, filiale du groupe Anouar Invest, spécialisée dans la productionde biscuiterie, gaufrettes et génoises à travers sa
marque ombrelle EXCELO, a obtenu une double certification AFNOR(Association Française de Normalisation) , ISO 9001 pour ses
activités de Conception,développement, production, vente et export de biscuits, Gaufrettes et Génoises et ISO 22000 pour ses
activités de production de biscuits, Gaufrettes et Génoises. Fortement engagée dans une démarche qualité, Best Biscuits Maroc
concrétise ainsi les actionsentreprises pour la satisfaction de ses clients. La norme ISO 9001 inscrit l’entreprise dans un système
d’amélioration continue qui la conduit à un niveau d’exigence supérieure et qui renforce chaque jour sa compétitivité. Par ailleurs,
déterminée àrépondredavantage aux attentes de son consommateur, Best Biscuits Maroc a obtenu avec succès la certification ISO
22000 confirmant ainsi que la sécurité des aliments constitue un enjeu stratégique prioritaire. En effet, ce succès de certifications
illustre encore une fois l’engagement pris par Best Biscuits Maroc de faire de son système de management de la qualité, un véritable
levier de développement durable.Elles couronnent le travail de toutes les équipes en interne qui se sont mobilisées pour un seul
objectif : Satisfaction de notre consommateur. L’association AFNOR constitue un groupe international au service de l’intérêt général
et du développement économique des organisations.Il contribue depuis plus de 80 ans aux processus de régulation volontaire, par une
recherche permanente de prise en compte des intérêts de tous les acteurs socio-économiques soucieux d’agir en conformité avec les
règles. Dans le monde, Ce sont plus de 60 000 clients qui aujourd’hui lui font confiance.
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Excelo doublement certifiée par l’Afnor

Best Biscuits Maroc (BBM) est désormais certifiée ISO 9001… et ISO 22000. Une double certification délivrée par l’Association
française de normalisation (Afnor), lundi 23 mai à Casablanca. Spécialisée dans la production de biscuiterie, gaufrettes et génoises à
travers sa marque ombrelle Excelo, BBM, par cette double certification, ne fait qu’appuyer son engagement fort actif vers la démarche
de qualité. A cet effet, la norme ISO 9001 permettra d’inscrire BBM dans un système d’amélioration continue. L’entreprise pourra, de
ce pas, renforcer sa compétitivité en se projetant vers un niveau d’exigence supérieure en termes de qualité. Par ailleurs, BBM a
également obtenu et avec succès la certification ISO 22000, confirmant ainsi que la sécurité des aliments constitue un enjeu
stratégiquement prioritaire. En effet, cette double certification illustre encore une fois l’engagement pris par Best Biscuits Maroc afin de
transformer son système de management de qualité en véritable levier de développement durable. Pour rappel, l’Afnor contribue
depuis plus de 80 ans au processus de régulation volontaire. Elle compte actuellement plus de 60.000 clients, partout dans le monde.
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Excelo doublement certifiée par l’Afnor

Best Biscuits Maroc (BBM) est désormais certifiée ISO 9001… et ISO 22000. Une double certification délivrée par l’Association
française de normalisation (Afnor), lundi 23 mai à Casablanca. Spécialisée dans la production de biscuiterie, gaufrettes et génoises à
travers sa marque ombrelle Excelo, BBM, par cette double certification, ne fait qu’appuyer son engagement fort actif vers la démarche
de qualité. A cet effet, la norme ISO 9001 permettra d’inscrire BBM dans un système d’amélioration continue. L’entreprise pourra, de
ce pas, renforcer sa compétitivité en se projetant vers un niveau d’exigence supérieure en termes de qualité. Par ailleurs, BBM a
également obtenu et avec succès la certification ISO 22000, confirmant ainsi que la sécurité des aliments constitue un enjeu
stratégiquement prioritaire. En effet, cette double certification illustre encore une fois l’engagement pris par Best Biscuits Maroc afin de
transformer son système de management de qualité en véritable levier de développement durable. Pour rappel, l’Afnor contribue
depuis plus de 80 ans au processus de régulation volontaire. Elle compte actuellement plus de 60.000 clients, partout dans le monde.
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Biscuiterie: Double certification pour Excelo
OUTLET leconomiste.com

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE leconomiste.com/...

FREQUENCY N/A

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/6f03f245-ec80-4320-b56c-a9c87e2dfc93
http://leconomiste.com/article/998121-breves


THU, 26 MAY 2016

Excelo obtient une double certification
OUTLET Al Bayane

SECTION Business

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

PAGE 5

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 25,000 Daily

IMPRESSIONS 50,000

AVE $483

SENTIMENT Positive

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/daf41489-44e7-428e-a5b9-8f3d0b99488a
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Excelo obtient une double certification

Best Biscuits Maroc, filiale du groupe Anouar Invest débute l’été sur les chapeaux de roues. L’entreprise spécialisée dans la
production de biscuiterie, gaufrettes et génoises a vu sa marque-ombrelle, Excelo, certifiée. Il ne s’agit pas d’une mais de deux
certifications AFNOR (Association française de normalisation). Le premier est le ISO 9001 pour les activités de conception,
développement, production, vente et export de biscuits, gaufrettes et génoises. Le second, le ISO 22000 concerne les activités de
production de biscuits, gaufrettes et génoises.
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Excelo obtient une double certification

La marque-ombrelle de biscuiterie d’Anouar Invest a reçu deux certifications AFNOR (Association française de normalisation), à savoir
le ISO 9001 et le ISO 22000.Best Biscuits Maroc, filiale du groupe Anouar Invest débute l’été sur les chapeaux de roues. L’entreprise
spécialisée dans la production de biscuiterie, gaufrettes et génoises a vu sa marque-ombrelle, Excelo, certifiée.Il ne s’agit pas d’une
mais de deux certifications AFNOR (Association française de normalisation). Le premier est le ISO 9001 pour les activités de
conception, développement, production, vente et export de biscuits, gaufrettes et génoises. Le second, le ISO 22000 concerne les
activités de production de biscuits, gaufrettes et génoises.
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xcelo doublement certifiée par l'Afnor
OUTLET Aujourd'hui Le Maroc

SECTION Local

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

PAGE 2

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 2,274 Daily

IMPRESSIONS 4,548

AVE $476

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/1b23584a-7f69-4a54-a7f0-e8104cd1f41e


WED, 25 MAY 2016

Biscuiterie: Double certification pour Excelo
OUTLET L`Economiste

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

PAGE 10

FREQUENCY Daily

CIRCULATION 18,567 Daily

IMPRESSIONS 37,134

AVE $535

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/2bccf711-52bc-4fc2-91d3-4a5657bb1d16


TUE, 24 MAY 2016

Excelo obtient une double certification
OUTLET h24info.ma

COUNTRY Morocco

LANGUAGE French

SOURCE www.h24info.ma/...

FREQUENCY N/A

SENTIMENT Neutral

DISTRIBUTION Morocco

https://insight.carma.com/a/97f26736-7f54-4463-9482-ff88734d7e94
http://www.h24info.ma/economie/entreprises/excelo-obtient-une-double-certification/43093
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